
 
Institution d’enseignement et de recherche de premier plan au niveau international, l’UNIL compte près 
de 5’000 collaboratrices et collaborateurs et 15’500 étudiant·e·s, réparti·e·s entre le campus de Dorigny, 
et les sites du CHUV et d’Epalinges. En tant qu’employeur, elle encourage l’excellence, la reconnaissance 
des personnes et la responsabilité. 

La Faculté de biologie et de médecine (FBM) de l’Université de Lausanne met au concours un 
poste de : 

Maître d'enseignement et de recherche type 1 
Responsable de la Plateforme de cytométrie de flux (FCF) 

  
  
Entrée en fonction : à convenir   Lieu de travail Lausanne Epalinges, Biopôle 3 
Durée du contrat : 6 ans, renouvelable  Taux d’activité : 100% 
 
Description du poste :  
La Faculté de biologie et de médecine de l'Université de Lausanne connaît une forte demande 
en analyse par cytométrie en flux et en tri cellulaire. Pour répondre à cette demande, la Faculté 
a mis en place une large plateforme technologique, qui fournit l'instrumentation, la technologie 
et une expertise de pointe. La FCF met à disposition des utilisateurs des instruments d’analyse 
de haute performance, offre des formations sur les équipements et assure des services de tri 
cellulaire effectués par le personnel de la FCF.  
 
La personne responsable supervisera les travaux du laboratoire, gérera l'équipe de la FCF, 
organisera les collaborations avec les utilisateurs et les priorités d'utilisation des services, et 
évaluera les données. Elle évaluera également, en collaboration avec des chercheurs, les 
nouvelles méthodes et technologies qui devraient être implémentées pour maintenir la 
compétitivité de la FCF. Parallèlement à ses tâches dans la plateforme, le candidat retenu 
donnera des enseignements au niveaux bachelor et master et organisera des travaux pratiques 
(exercices) sur les approches technologiques et sur la conception expérimentale en cytométrie 
de flux. 
 
Profil recherché : 
 
• PhD en sciences naturelles ou médicales et solide expérience en recherche utilisant la 

cytométrie de flux. 
• Expérience de la direction et de la motivation d'une équipe et de la collaboration avec des 

chercheurs. 
• Avoir une vision de l'avenir d'une plateforme technologique. 
• Une expérience de l'enseignement et de l'organisation de cours sur la cytométrie en flux 

sera un atout. 

Le cahier des charges est disponible sur le site internet de l’Université (ou QR code). 

De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de M. Jérôme Wuarin 
(jerome.wuarin@unil.ch). 

Les dossiers de candidature, intégralement rédigés en anglais, comprendront i) une lettre de 
motivation, ii) le curriculum vitae, iii) la liste des publications avec une indication des cinq 
articles les plus significatifs, iv) une brève description des programmes de recherche passés et 
futurs, de l’expérience d’enseignement, v) la copie des diplômes, ainsi que vi) 3 personnes de 
référence (noms et coordonnées). Ils doivent être envoyés sous la forme d’un seul document 
pdf via le système de recrutement en ligne du site de l’Université jusqu’au 21 février 
2021(23 :59 GMT+1). 

Nous vous offrons un cadre de travail agréable dans un environnement académique 
multiculturel et diversifié. Des possibilités de formation continue, une multitude d’activités et 
d’autres avantages à découvrir. 
 
L’UNIL s’engage pour l’égalité. Elle encourage les candidatures féminines. www.unil.ch/egalite 

https://www.unil.ch/index.html
https://www.unil.ch/fbm/home.html
https://wp.unil.ch/fcf
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